October 2019
Ile Perrot Minor Hockey Association Novice Level Evaluation Criteria;
Each of the two evaluation sessions will be divided into three sections, all sections have equal importance to the overall
classification of a player;



Skills: An age appropriate hockey drill that tests a players skating, turning, stopping, stick handling & shooting




Competition: 1 vs. 1 competition drills with players of similar judged ability.

skills.
Match: 4 on 4 games with players of similar judged ability.

Each player will be evaluated on a score of 1-10 (.5 allowed) for each of three individual sections of each evaluation session.
With 10 being the highest and 1 being the lowest. Each of the five evaluators will independently score all the players. The
highest and lowest score provided by the evaluators will be removed from each section. With the remaining scores across
the two evaluation sessions being summed to create a players final overall evaluation score.
Illustrative Example:

Players will be sorted in descending order and placed in the appropriate category (Novice 1, 2, 3 or 4). Should a tie exist
where there is a required decision between the number of players in a Novice category the scores that have been
discounted will be reintroduced to create a new cumulative score only for those players effected by the tie.
Goaltenders will be ranked in ascending order based on overall performance throughout the evaluation sessions. Each
evaluator with rank each goaltender and the cumulative total of the ranks will determine the final evaluation.
Illustrative Example:

Should a player not be able to attend one or both evaluation sessions the players final category will be determined by the
HMIP Hockey Committee.
All evaluations are confidential and subject to review by the Ile Perrot Minor Hockey Associations Hockey Committee.

Ile Perrot Minor Hockey Association Hockey Committee

Octobre 2019
Critères d'évaluation du niveau novice de l'Association de hockey mineur de l'Ile Perrot;
Chacune des deux sessions d’évaluation sera divisée en trois sections. Toutes les sections ont une importance égale pour le
classement général du joueur;




Compétences: Un exercice de hockey adapté à l'âge qui teste les habiletés de patinage, de retournement, d'arrêt, de
manipulation du bâton et de tir.
Compétition: 1 exercice contre 1 avec des joueurs de capacités jugées similaires.
Match: 4 parties sur 4 avec des joueurs de capacités jugées similaires.

Chaque joueur sera évalué sur un score de 1-10 (0,5 autorisé) pour chacune des trois sections individuelles de chaque session
d'évaluation. 10 étant le plus élevé et 1 le plus bas. Chacun des cinq évaluateurs marquera indépendamment tous les joueurs. Les
notes les plus élevées et les plus basses fournies par les évaluateurs seront supprimées de chaque section. Les scores restants des
deux sessions d’évaluation étant additionnés pour créer le score final final de l’évaluation des joueurs.
Exemple illustratif:

Les joueurs seront triés par ordre décroissant et classés dans la catégorie appropriée (novice 1, 2, 3 ou 4). En cas d'égalité lorsqu'il
existe une décision requise entre le nombre de joueurs dans une catégorie de novice, les scores actualisés seront réintroduits pour
créer un nouveau score cumulatif uniquement pour les joueurs affectés par l'égalité.

Les gardiens de but seront classés par ordre croissant en fonction de la performance globale tout au long des sessions d'évaluation.
Chaque évaluateur avec le classement de chaque gardien de but et le total cumulé des classements déterminera l'évaluation finale.
Exemple illustratif:

Si un joueur n'est pas en mesure d'assister à une ou aux deux sessions d'évaluation, la catégorie finale des joueurs sera déterminée
par le comité de hockey HMIP.
Toutes les évaluations sont confidentielles et sujettes à révision par le comité de hockey des associations de hockey mineur de l'Ile
Perrot.
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